La Balade Nocturne ou « Les Boucles Folles de Dadar »
Le samedi 13 octobre, 54 équipages se sont regroupés sur la Place Royale à
Spa en vue de prendre part à cette balade de fin de saison et de découvrir,
comme à chaque édition, les astuces et autres surprises que Dadar et son
compère Georges Muls allaient leur réserver ! Nul doute que les mines réjouies
de nos deux amis trahissaient déjà ce qui nous attendait !

Le road-book entre les mains, tout un chacun plongeait d'abord sur le
questionnaire et trouvait la plupart des réponses sur internet...mais étaientelles les bonnes... ?
Une question subsidiaire à l'arrivée départagerait quoiqu'il en soit les plus
brillants !
Un bref briefing précisa les différents sigles du road-book, rappela les consignes
de sécurité sur ces petites routes recouvertes de feuilles et d'humidité, et le
respect du code de la route. Dadar demanda aussi aux participants qui
n'avaient pu venir en voiture ancienne de ne pas arborer la plaque souvenir et
de laisser partir en premier les voitures anciennes, ce qui sera la règle à l'avenir
dans toute autre balade.

Nous voici donc partis et découvrons d'emblée un parcours qui s'il semblait
classique au début jusqu'à Remouchamps allait être révélateur de petites
routes et chemins encore méconnus dans les coins de Kin, Havelange ou Harzé
et son splendide château. Malheureusement et très vite, notre ami Paul Carnol
et son fils doivent abandonner leur belle MG chez un habitant, victime d'un bris
mécanique. Ils nous rejoindront à l'arrivée.
Le temps est idéal et certains n'ont d'ailleurs pas craints de rouler en
décapotable ! Même si la nuit tombe vite, nous avons le temps de croiser sur
les bas-côtés quelques chevreuils et autres biches qui se demandent encore ce
que nous pouvions bien faire sur leur territoire et qui ne se montrent pas plus
effrayés que cela !
Les choses se corsent à quelques endroits – il fallait s'y attendre ! - et
notamment du côté de Paradis où les participants ont l'impression de tourner
en rond et se croisent à qui mieux mieux !!
Mais les coéquipiers sont aguerris et tous les équipages terminent ces boucles
sans encombre de Pouhon à Faweu, de Chession à Targnon et enfin de Froidville
à La Gleize où nous sommes attendus pour la traditionnelle soupe de Dadar, le
pain choucroute et même un dessert...dans une ambiance bon enfant et
chaleureuse à souhait. L'équipe qui nous reçoit fait un travail formidable au bar
comme en salle ne nous refusant rien...d'ailleurs que vouloir de plus, nous
sommes comblés !

Le premier prix est gagné par Jacques...et son petit-fils qui l'accompagnait :
bravo à eux et grand bravo bien sûr à Dadar, à Georges et à toute leur équipe !!
Merci pour ces bons moments !
Christian B.

